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ÉCOLE INTERNATIONALE DE MONTRÉAL 
Conseil d'établissement 2018-2019 

 
Aux membres du Conseil d'établissement 
CONVOCATION à la deuxième réunion du Conseil d'établissement    
LIEU : École internationale PRIMAIRE, bibliothèque 
DATE :   Le mardi 23 octobre 2018        
HEURE: De 19h à 21h30     

 
    

 

PROCÈS-VERBAL 
 

1. Ouverture de la séance (prise des présences et vérification du quorum) (2 min) – Ouverture à 19h03 
Tour de table - quorum 
Julie Duchesne  - directrice, ÉIM  
Chantal Laurin- directrice adjointe-EIMS 
Steve Durepos – directeur  adjoint ÉIMP 
Tammy Salamé – conseillère pédagogique ÉIMS 
Danya Vidal - enseignante ÉIMP 
Julie Langevin – enseignante ÉIMP 
Robert Desalliers - technicien au SDG  
Soledad Neira Salinas – psychoéducatrice ÉIMP/ÉIMS 
Lise Corbin – Tech. en laboratoire (ÉIMS)  
Martine Picard – enseignante ÉIMS (absente) 
Élie Dagenais- enseignant ÉIMS  
Claudie Lévesque parent ÉIMP  
Pascal Cyr- parent ÉIMP  
Radoine El Antri, parent ÉIMP (absent) 
Émilie Bélanger - parent ÉIMP  
Geneviève Janveau - parent ÉIMS (absente) 
Isabelle Dumas, parent ÉIMS  
André Gariépy – parent  ÉIMS  
Marwa Ahmed - parent ÉIMS (absente) 
Rim Dyani - représentante des élèves ÉIMS (absente) 
Wassim Outaleb (absente) 
 
 
Substitut présente: 
Zoé Bellemare-Alford – représentante des élèves 

 
2. Mot de la direction et de la présidente sortante et présentation des membres (5 min) 
Le président souhaite la bienvenue à Zoé Bellemarre-Alford, substitut et trois étudiantes de l’UQAM en adaptation scolaire, 
présentes à titre d’observatrices, dans le cadre d’un travail scolaire. Le président dépose une copie couleur du document min istériel 
qui présente les objets légaux du conseil d’établissement.  
 
 
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour (2 min) 
 
L’ordre du jour est adopté sans modification. 

 

Propose Émilie Bélanger 

Appuie Tammy Salamé 

A.U.  

 
 

4. Période réservée au public (10 min) 
 Aucun public présent. 
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5. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 20 juin 2018 et du 25 septembre 2018 
 Les procès-verbaux sont adoptés sans modification. 

 

Propose Claudie Lévesque 

Appuie Élie Dagenais 

A.U.  

 
6. Suivis au procès-verbal de la séance du 25 septembre 2018 

 
Budget ministériel pour les sorties au primaire 

 Un montant de 2298$ est attribué à l’école pour les sorties culturelles en milieu scolaire. 
 Avec la mesure École inspirante, il y a possibilité de faire des sorties. Le montant disponible est de 8786$. 
 En utilisant le budget complémentaire  Initiative des établissements : 5787$, il sera possible de compléter les sorties. 
 Par conséquent, 65$ par élève (incluant le montant de la sortie et le transport) sera attribué cette année par niveau. 
 La Fondation avait manifesté son intérêt d’aider à financer les activités éducatives s’il y a un manque à gagner. L’équipe 

de direction va s’assoir avec le président de la Fondation pour discuter des modalités. 
 

Résolution pour le Conseil des commissaires/projets particuliers 
 La direction a eu des échos de l’administration de la CSDM à ce sujet ; la démarche du CÉ de l’EIM a été très bien 

accueillie, étant bien structurée et respectueuse. Elle était également agréablement heureuse d’entendre d’autres voix.  
 

Point reporté 
 Puisqu’un travail important doit être fait sur le projet éducatif, il est proposé que le point sur le code vestimentaire 

demandé soit rediscuté au moment d’approuver le code de vie au printemps prochain, selon le calendrier annuel des 
objets de discussion. 

  
7. Confirmation de l’absence de conflit d’intérêt  (2 min) 

Aucune mention de conflit d’intérêt. 
 

8. Conseil étudiant 
Pour l’Halloween, il y aura un concours de costumes par cycle sur l’heure du midi et un concours de décoration de portes de 
classe. Des prix seront offerts pour les costumes et les décorations. 

 

DÉCISION  
 
9. Élection à la vice-présidence du Conseil d’établissement 
 

La candidature de Mme Isabelle Dumas est proposée. Mme Dumas accepte la proposition. 
 

Propose Pascal Cyr 

Appuie Tammy Salamé 

A.U.  

          
10.  Activités éducatives, culturelles ou sportives (20 min) 

 
10.1  Service de garde (aucune sortie) 
 

10.2  ÉIM primaire 
Considérant les explications budgétaires fournies par la directrice,  il est proposé d’autoriser la planification des sorites 
jusqu’à concurrence de 65$ par élève. 

 

Propose Claudie Lévesque 

Appuie Pascal Cyr 

A.U.  

 

 Les enseignantes de la 4e année proposent un séjour au Camp des Débrouillards au printemps, d’une durée de 2 jours et 
 une nuit pour un coût par élève de 175$. 
 

Propose Claudie Lévesque 
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Appuie Pascal Cyr 

A.U.  

 
 

 

10.3  ÉIM secondaire 
La planification des sorties éducatives et voyages est déposée.  
 

 
 
 
 
 

 
 

11.  Levées de fonds (10 min)  
11.1  L’ÉIM-Primaire 

Il est demandé de reconduire la traditionnelle soirée des talents le 22 novembre prochain, chapeautée par Mme 
Marie-Josée Leblanc. Les profits sont versés aux élèves de 6e année pour leur fête de finissants. 
 

Propose Claudie Lévesque 

Appuie Pascal Cyr 

A.U.    

 

11.2  L’ÉIM-Secondaire  
Ill est demandé de tenir une campagne de financement au profit de l’Unicef durant l’Halloween (dons volontaires, vente 
de soupe à la citrouille, vente de biscuits). 
 

Propose Pascal Cyr 

Appuie Lise Corbin 

A.U.    

 
 
12.  Approbation de l’utilisation des locaux de : (2 min) (aucune demande) 

18.1  L’ÉIM-Primaire 
18.2  L’ÉIM-Secondaire 

 
 

13. Partage des dossiers (5 min) 
La directrice explique rapidement les différents dossiers qui pourraient être partagés. Il est demandé de réfléchir à l’implication 
potentielle de certains membres dans ces différents dossiers. 

13.1 Communications internes 
Rôle : rediriger et répondre aux courriels des parents de l’ÉIM. Pascal Cyr se porte volontaire pour assumer ce rôle. 
13.2 Sécurité aux abords des écoles et environnement  
Rôle : communication avec l’arrondissement (déneigement, travaux, collectes de déchets). Claudie Lévesque, Radoine El Antri   et 
Pascal Cyr se portent volontaires pour assumer ce rôle.  
13.3 Projet éducatif 
Geneviève Janveau, Isabelle Dumas et Céline Stehly sont intéressées par ce dossier. 
 

CONSULTATION/ DISCUSSION         
14.  Projet éducatif (10 min) 
La directrice présente le projet éducatif par rapport aux grandes orientations du plan d’engagement ministériel et aux visées du Plan 
d’Engagement vers la Réussite de la CSDM. Elle effectue une présentation PowerPoint. 
Le prochain projet éducatif devra se raccrocher aux orientations énoncées et comprendra deux ou trois orientations, des cibles et 
des indicateurs. Les moyens relèveront de l’équipe-école et ne figureront pas dans le canevas soumis au CÉ pour adoption. Le 
projet éducatif doit être vu comme un défi qui met l’emphase sur les besoins particuliers des élèves qui sont de différents ordres 
(développement personnel et social, le vivre-ensemble). 
 
Mme Salamé, conseillère pédagogique, présente les prochaines étapes de l’élaboration du projet éducatif. Elle dépose également 
les résultats du travail en équipe réalisé au CÉ en mai dernier. Ces éléments orienteront les questionnaires pour les parents et les 
élèves. 
 
Un membre parent propose d’ajouter une question ouverte aux parents pour ajouter ou développer des éléments. Une discussion a 
lieu quant à la pertinence de traduire le questionnaire en anglais pour les parents. Un membre parent est d’avis qu’une traduction au 
secondaire est nécessaire afin de rejoindre la majorité des parents. Enfin, un membre parent demande à qui appartiendront le 

Propose Claudie Lévesque 

Appuie Émilie Bélanger 

A.U.  
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contenu des résultats des sondages. La directrice répond que les données appartiennent à l’école et qu’une synthèse sera déposée 
au CÉ. 
 

 
INFORMATION     
15.  Comité de quartier Westmount (5 min) 
La directrice a assisté à une rencontre de quartier à l’école Saint-Léon, seule autre école du quartier. C’était une première. La 
mairesse était présente, la commissaire Mme Mastromonaco, une représentante du YMCA et les agents sociocommunautaires du 
poste de police de quartier. La circulation routière a été abordée et le SPVM a contacté la direction pour venir voir les difficultés. Il 
est interdit de faire un virage en U sur le chemin de la côte Saint-Antoine et les patrouilleurs effectueront un contrôle à ce sujet. La 
direction de l’école voisine sera rencontrée pour une sensibilisation à faire aux parents de l’établissement privé, qui empruntent 
Côte-St-Antoine.  Selon la loi, il n’y a pas de zone scolaire pour le secondaire et il n’est pas possible de trouver une solution à court 
terme.  
La représentante du YMCA a donné sa carte afin d’établir un partenariat. Le sujet des coûts exorbitants pour louer les installations 
du Centre des loisirs de Westmount a été abordé, de même que l’accès aux parcs de la ville. Mme Mastromonaco a parlé de la 
possibilité d’établir une entente cadre entre la CSDM et Westmount.  
 
16. Comité de parents CSDM (10 min) 
La résolution proposée par Mme Claudie Lévesque a été déposée lors de la dernière séance. La prochaine rencontre qui aura lieu 
le 30 octobre risque d’être tumultueuse car les parents associés aux commissaires indépendants souhaitent se présenter aux 
élections. À suivre. 
 
17.  Comité des usagers du service de garde  (5 min)   
La première rencontre aura lieu à la fin novembre ou au début décembre. 
 
18. Fondation et OPP (5 min.) 
Trois parents du primaire ont donné leur nom, ce qui est insuffisant pour mettre sur pied l’OPP. Un appel à tous sera lancé. 
 
19. Légalisation du cannabis et prévention à l’école (5 min.) 
Les intervenants de l’école et la direction recevront de la formation et de l’accompagnement. 
Des activités de prévention seront nécessaires. L’école reverra son protocole en matière d’intervention en toxicomanie. Un message 
sera envoyé aux parents au sujet de la légalisation.  
 
20. Éducation à la sexualité (5 min.) 
Les contenus sont disponibles pour le primaire et le secondaire. Les enseignants du secondaire ont reçu les canevas d’animation et 
sont en train d’établir la planification. Pour le primaire, les capsules vidéo et les guides d’animation seront disponibles sous peu. 
Des formations seront financées par la CSDM. La planification devrait être approuvée au CÉ en décembre pour un démarrage en 
janvier. 
 
21. Vie de l’école (5 min.) 

 Portes ouvertes et examens d’admission (ÉIMP/ÉIMS) 
880 candidats en 1ère secondaire se sont inscrits à l’examen et 250 élèves ne se sont pas présentés. La CS devra 
défrayer le coût d’inscription à la base de données de même que le personnel de Brisson et Legris prévu en 
conséquence. La direction va évaluer l’impact de ce plus grand nombre d’élèves sur les résultats aux examens. Nous 
constatons que la gratuité a amené une clientèle inhabituelle (p.ex. élèves doubleurs en 5e année), qui ne possède pas 
nécessairement les acquis pour réussir l’examen. 
Les examens au primaire auront  lieu le 3 novembre et en maternelle les 17 et 18 novembre. 

 Cross-country maison et RSEQ (ÉIMP) 
Ce fut une très belle journée d’automne et tout s’est bien déroulé. Deux bannières ont été rapportées par les garçons en 
5e et les garçons en 6e année. Le CÉ aimerait remercier tous les élèves, l’équipe-école et Marie-Josée Leblanc pour 
l’organisation de cette journée. 

 

VARIA  (5 min) 
           
22.  Correspondance 
Aucune correspondance pour l’instant. 
 
23.  Date de la prochaine rencontre 
Le calendrier des rencontres sera acheminé par courriel suite à la réponse de deux membres.     
 
24. Levée de la séance 
La séance est levée à 21h29. 
 
 
 


